
Documents 1: 
 « Sire, nous sommes accablés d’impôts de 
toutes sortes ; nous vous avons donné 
jusqu’à présent une partie de notre pain, et 
il va bientôt nous manquer si cela continue. Si 
vous voyiez les pauvres chaumières que nous 
habitons, la pauvre nourriture que nous 
prenons, vous en seriez touché. Cela vous 
dirait mieux que nos paroles que nous n’en 
pouvons plus et qu’il faut nous diminuer nos 
impôts. Ce qui nous fait bien de la peine, 
c’est que ceux qui ont le plus de bien paient 
le moins. Nous payons la taille, et le clergé et 
la noblesse rien de tout cela. Pourquoi donc 
est-ce que ce sont les riches qui paient le 
moins et les pauvres qui paient le plus ? Est-
ce que chacun ne doit pas payer selon son 
pouvoir ? Sire, nous vous demandons que cela 
soit ainsi, parce que cela est juste. » 
 

 Les paysans de Culmont, 1789. 

« Nous ne sommes pas jaloux de leur grandeur et 
de leurs privilèges, mais nous sommes jaloux 
qu’ils ne payent pas le quart des impôts qu’ils 
devraient payer… D’où tiennent-ils ces honneurs, 
ce n’est que par les Devoirs et les Services que 
leurs ancêtres ont rendu à l’Etat et dont ils sont 
comptables… » 

 Extrait d’un cahier de doléances. 

Documents 1 et 2 1 

2 

Observe bien ces extraits. A ton avis, qu’’est-ce qu’un cahier de doléances?  

Quelles sont les problèmes des paysans de Culmont? 

Peux-tu les comprendre? 

Documents 3 et 4  
Que peux-tu dire de ces deux 
dessins? 

A quoi servent-ils? 

Comment s’appelle ce genre de dessins? 
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Trace écrite 1 
 

Le mécontentement du peuple français à la fin du 18ème siècle 

 

 A la fin du XVIIIème siècle, le peuple français est mécontent: il se 

plaint du manque de libertés et des inégalités. Le roi Louis   XVI   dépense   

beaucoup   d’argent   pour   faire   la   guerre   et   pour entretenir   ses   

courtisans.   Il   a   besoin   de   l’argent   des   impôts   pour alimenter   

les   caisses   de   l’état. La situation financière de la France s’aggrave. 

Les paysans (le Tiers Etat) qui payent des impôts ne veulent pas en 

payer plus. Les deux classes privilégiées (noblesse et clergé) ne veulent 

pas en payer du tout. 

 Pour   trouver   des   solutions,   Louis   XVI   convoque   les   États   

généraux.   Il demande   aux   français   de   rédiger   des   cahiers   de   

doléances dans lesquels ils peuvent s’exprimer et se plaindre. 

 

 La contestation du peuple se fait aussi à travers les nombreuses 

caricatures. Ces dessins humoristiques critiquent la monarchie et ses 

inégalités. 

Lexique  

Cahier de doléances: cahier dans lequel le peuple peut écrire ce qu’il 

pense du pouvoir et se plaindre. 

États généraux: Réunion des députés des trois ordres (clergé, 

noblesse, Tiers Etat) convoqués par le roi Louis XVI 

Caricature: représentation révélant des aspects déplaisants ou 

risibles d'un sujet ou d'une situation pour critiquer ou ridiculiser.  
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